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Destin d'une ville monde
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Cet ouvrage est la réflexion d’un talibé mouride, guide spirituel 
et ancien ministre de l’Aménagement du territoire et des 
Collectivités locales sur le statut de la ville de Touba (Sénégal).

Durant de nombreuses années, la question du statut spécial 
de la ville de Touba a fait l’objet de beaucoup de sollicitations et 
de réflexions. Elle a aussi suscité de nombreux débats et 
provoqué de vives polémiques. La particularité de cet ouvrage est 
de faire converger la légitimité spirituelle et la légitimité politique 
vers une alliance dynamique où la citoyenneté spirituelle et 
toutes les énergies disponibles travaillent ensemble au 
développement du territoire.

Il s’agit d’une réflexion scientifique, loin de tout esprit 
partisan (politique ou spirituel). Cette contribution aura le mérite 
d’apporter un éclairage nouveau et un regard différent mais très 
instructif sur le devenir de la ville sainte. Elle pourra 
accompagner les mesures nécessaires que l’État et la future 
délégation spéciale (si cette option est retenue) devront 
prendre pour que la ville de Touba devienne un modèle en 
matière de gestion intégrée d’un territoire.

Disciple de Khadimou Rassoul, Cheikh Bamba DIEYE est le 
guide de la Daara Khidmatoul Khadim, une école spirituelle 
fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Il est à ce titre l’héritier de 
Cheikh Abdoulaye Dièye. Acteur politique, M. Dièye est le 
leader du Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno 
Jubël (FSD-BJ). Il est ingénieur des travaux publics, spécialiste 
de  l’aménagement du territoire et du développement local. 
Maire de Saint-Louis (2009-2014), député à l’Assemblée 
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nationale, 11e et 13e législatures, Cheikh Bamba Dièye a été tour à tour ministre de 
l’Aménagement du territoire et des Collectivités territoriales et ministre de la 
Communication et de l’Économie numérique.
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